
Comment  inscrire 
votre enfant ? 

Prenez rendez-vous auprès de 
l’enseignante, Mme Bitu, au 
02.33.39.01.72 ou 02.33.39.00.77. 

 

Elle vous recevra ensuite à l’école 
pour procéder à l’inscription. Vous 
visiterez l’école et la classe pour les 

enfants de moins de 3 ans. 

 
Vous hésitez à inscrire votre 
enfant ? Vous pouvez tout de même 
prendre un rendez-vous pour 

découvrir l’école et les enseignantes, qui 
vous expliqueront comment se passent les 
journées à l’école. 

 
 
 

     

A l’école, dès 

2 ans ! 
L’accueil des enfants de 2 ans en maternelle 
est une des priorités données à l’école dans 
le cadre de la loi sur la refondation de l’école. 
Votre enfant a 2 ans ou aura 2 ans dans 
l’année, nous pouvons l’accueillir tout au long 
de l’année scolaire ou à la rentrée prochaine 
dans notre dispositif pour les tout petits. 
Dès ses 2 ans, il peut rentrer à l’école, quel 
que soit le moment de l’année. 

 
    C’est simple ! 

 
 

15 rue Pernelle – BP 98 
61120 Vimoutiers 

 
Inscriptions auprès de Mme LEVALLOIS 

Sur rendez-vous au  02.33.67.54.85  
Via le site internet ; www.cdcvam.fr 

Par mail : scolaires@cdcvam.fr 
 

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 SCANNEZ MOI ! 



2 ans ¨ Une  rentrée adaptée (du matériel et du 
L’école	

dès 
mobilier spécifiques à l’âge de l’enfant) dès ses 2 
ans avec un aménagement de l’espace conçu pour 
les jeunes enfants. 

¨ Un projet individuel adapté aux besoins de 
l’enfant permettant : 

- des possibilités d’accueil personnalisées en 
fonction des besoins, et évolutives tout au 
long de l’année (journée plus courte pour 
certains). 

- des activités adaptées à ses besoins et à son 
rythme (propreté, repos, alimentation, 
mouvement…). 

¨ Des activités centrées sur le développement des 
jeunes enfants dans le respect des programmes 
de l’école maternelle : langage oral, motricité, 
jeux, vie en collectivité, espaces de manipulation 
et d’expérimentation, lectures, chants, 
comptines, découvertes artistiques… 

 
 
 
 

¨ 
suivi de la scolarité de votre enfant 
(communication régulière avec l’équipe 
pédagogique, participation à des activités dans 
la classe). 

¨ Une séparation en douceur (possibilité de 
rester un peu plus avec votre enfant si cela est 
nécessaire). 

 
 
 

Une implication dans la vie de la classe et dans le 

Mme RAULT- 
directrice 

8h30 - 11h45 et 13h15 - 16h 
à  partir de 8h20 le 

matin et 13h05 l’après-midi 

 
 
 

v Enseignante et assistante formées 
pour encadrer de jeunes enfants. 

v Une familiarisation progressive avec 
l’école. 

v Des conditions d’accueil favorables 
(effectif réduit, respect du rythme 
de l’enfant, mobilier et matériel 
adapté…). 

 

 

Prévoir des tenues confortables et qui ne 
craignent 

 

à enfiler 

Pensez à passer votre enfant aux 
toilettes avant d’entrer en classe. 

En cas d’absence, prévenir l’école. 



 


